
 
  
 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Frost & Sullivan décerne à Debiopharm Group™ 
le «European Biopharmaceuticals Company of the Year Award» 

 
Lausanne, le 1er décembre 2010. Debiopharm Group™ (Debiopharm), un groupe 
biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se concentre sur le développement de médicaments 
innovants délivrés sur ordonnance et ciblant des besoins médicaux non satisfaits, annonce ce jour 
avoir reçu le «2010 Frost & Sullivan European Biopharmaceuticals Company of the Year Award» 
(prix Frost & Sullivan 2010 de la société biopharmaceutique européenne de l’année). Ce prix est 
attribué chaque année à la société qui a excellé dans les domaines suivants: stratégie de croissance 
remarquable, mise en œuvre de la croissance exceptionnelle, degré d’innovation des produits et des 
technologies, et leadership en valeur client. 

«C’est un grand honneur d’être reconnu par un tel cabinet d’étude et de conseil en stratégie 
mondialement reconnu. Ce prix est pour nous un formidable encouragement dans la mesure où 
nous sommes continuellement à la recherche de technologies de pointe innovantes au service du 
développement des thérapies nouvelles et efficaces de demain», a déclaré le Dr Rolland-Yves 
Mauvernay, président et fondateur de Debiopharm Group™, qui a par ailleurs ajouté que «les 
partenaires de Debiopharm soutiennent les activités de développement du groupe et, à ce titre, se 
sont aussi vu décerner le prix».  
 
Debiopharm a successivement développé cinq produits actuellement sur le marché, à savoir 
Eloxatin®/Elplat® destiné au traitement du cancer colorectal, Decapeptyl®/Trelstar®/Pamorelin® 
1-mois, 3-mois et 6-mois utilisés dans le traitement du cancer de la prostate à un stade avancé, de 
l’endométriose et de la puberté précoce, dans les programmes de fertilisation in vitro  et dans le 
traitement des fibromes utérins, et Moapar®/Salvacyl® prescrit dans le traitement des déviations 
sexuelles sévères.  
 
Le principal atout de Debiopharm, ce sont ses 300 collaborateurs hautement qualifiés. 
L’indépendance financière de la société, qui lui permet de ne pas être tributaire d’objectifs 
financiers à court terme, est tout aussi essentielle. Par ailleurs, une équipe de direction stable et 
prévisible lui garantit la continuité. Debiopharm est vouée à la cause de l’innovation et attribue 
chaque année plusieurs prix qui sont autant de reconnaissances et d’encouragements des idées et 
des technologies nouvelles. Il s’agit du «Debiopharm Life Sciences Award» de l’EPFL (prix en 
sciences de la vie de Debiopharm décerné à Lausanne, Suisse), le «JCA-Mauvernay Award» (prix 
JCA-Mauvernay attribué au Japon) et le «Debiopharm / Valais Life Sciences Award» (prix 
Debiopharm / Valais pour les sciences de la vie décerné en Valais, Suisse).  
 
Debiopharm s’engage également en termes de responsabilité envers la communauté en 
encourageant la santé et l’éducation dans le cadre d’actions humanitaires telles que l’association 
«Kantuta» qui assure les soins de base et la scolarisation d’enfants défavorisés des rues de Sucre 
en Bolivie, ou les «Pinceaux Magiques», une association qui offre aux enfants malades hospitalisés 
en Suisse des moments de divertissement grâce à la peinture sur soie. Debiopharm soutient par 
ailleurs l’aventurière Sarah Marquis dans son expédition de 20 000 km eXplorAsia qui la mène de 
Sibérie en Australie. 



 
À propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe biopharmaceutique global basé en Suisse qui se 
concentre sur le développement de médicaments innovants délivrés sur ordonnance et ciblant des 
besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou codéveloppe des 
produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase clinique I, II ou III. 
Debiopharm est aussi prête à considérer des candidats plus en amont. Debiopharm développe ses 
produits en vue d’un enregistrement mondial et d’un potentiel commercial maximal. Debiopharm 
octroie des licences à des partenaires pharmaceutiques qui assurent la promotion et la vente de ses 
produits. En plus du développement de médicaments, Debiopharm s’est récemment engagée dans 
le domaine du diagnostic compagnon dans l’intention de progresser dans le secteur de la médecine 
personnalisée. 
Le groupe finance de façon indépendante le développement de l’ensemble de ses produits à 
l’échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais précliniques et 
cliniques, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que des 
affaires réglementaires.  
Pour plus de détails sur Debiopharm Group™, veuillez consulter le site: www.debiopharm.com. 
 
À propos de Frost & Sullivan 
Frost & Sullivan, le partenaire des stratégies de croissance, permet à ses clients d’accélérer leur 
croissance et d’être les meilleurs en termes de croissance, d’innovation et de leadership. Le service 
Growth Parnership de la société offre aux CEOs et à leurs équipes en charge de la croissance, des 
modèles de bonnes pratiques et des recherches appliquées, afin de générer, d’évaluer et de mettre 
en œuvre des stratégies de croissance efficaces. Fort de plus de 45 années d’expérience au service 
des multinationales listées au Global 1000, des sociétés émergentes et de la communauté 
financière, Frost & Sullivan est présent dans 40 bureaux sur les six continents. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site: http://www.awards.frost.com. 
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